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KATHMANDU, L'ÉTERNELLE
6 Jours / 5 Nuits - à partir de 1 030€
Hôtels+dîners+voiture+visites+guide
Votre référence : xm_IN_KAET_ID1736

Kathmandu : un foisonnement de palais, pagodes, stupas et sanctuaires admirablement préservés et
des habitants à la douceur légendaire. Un dépaysement assuré dans le cadre somptueux de l’Himalaya.

Vous aimerez

● Les grands espaces de l'Himalaya et les villes médiévales merveilleusement conservées
● L'accueil chaleureux de la population
● Un foisonnement de palais et pagodes
● Un hébergement de charme ou de luxe, selon votre choix au Népal

Jour1 : DELHI

Une nuit d'hôtel est réservée à Delhi (sans dîner).

Jour 2 : DELHI / KATHMANDU / DULHIKEL

Transfert à l'aéroport. Accueil par votre guide et route pour Dulhikel où vous bénéficiez d'un point de vue
magnifique sur l'Himalaya.

Jour 3 : DULHIKEL / BHAKTAPUR / KATHMANDU

Route vers le bourg de Panauti. Découverte des maisons anciennes aux étonnants décors de stuc. Le
temple du XVe siècle, bâti dans le plus pur style népalais, est sous la protection de l’Unesco.
Continuation vers Bhaktapur, magnifique ville qui a gardé son style médiéval avec ses palais, ses
temples et ses anciennes demeures. Poursuite vers Kathmandu.

Jour 4 : KATHMANDU

Balade dans les villages newar de Bungamati et Khokhana, puis visite des monuments de Patan,
ancienne capitale royale et visite de son musée. Découverte des nombreux temples, palais et bassins
sacrés ornés de sculptures. Continuation à Swayambunath et son stupa vieux de deux mille ans qui
domine l’ensemble de la vallée.

Jour 5 : KATHMANDU
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Visite de Durbar Square, le centre monumental de Kathmandu qui regroupe l’ancien palais royal, la
maison de la déesse vivante, la Kumari, des pagodes, des temples et des maisons aux fenêtres et
portes de bois délicatement sculptées. Découverte de l’impressionnant stupa de Bodhnath. Poursuite à
Pashupatinath, l’un des centres hindouistes les plus sacrés du pays (entrée réservée aux hindous) situé
sur les berges de la rivière sacrée Bagmati.

Jour 6 : KATHMANDU / DELHI

Shopping dans le quartier commerçant de Thamel et temps libre (voiture et chauffeur restant à votre
disposition) jusqu’à votre transfert à l’aéroport. Vol pour Delhi. Fin de nos services.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires proposés en deux catégories selon vos envies ou votre budget :
Hôtels 3* :
DELHI Lemon Tree
DHULIKHEL Mountain Resort
KATHMANDU Maya Manor Boutique hotel
Hôtels 4*/5*  (suppl. par personne en chambre double environ 800 € selon la période de voyage
choisie
DELHI Lemon Tree
DHULIKHEL Dwarika's Himalaya
KATHMANDU The Dwarika

Le prix comprend
L’hébergement en chambre double avec petit-déjeuner, les dîners, les transports indiqués en voiture
privée climatisée avec chauffeur, les visites mentionnées avec guides locaux francophones, un prix
moyen de vol Delhi / Kathmandu / Delhi (variable selon la compagnie aérienne empruntée. Le tarif le
plus intéressant sera certainement Air India dans la mesure où vos vols internationaux Paris / Delhi /
Paris sont également réservés sur cette compagnie).

Le prix ne comprend pas
Les vols internationaux et taxes, les frais de visa Népal (les démarches vous semblent fastidieuses ?
nous proposons de faire pour vous toutes les formalités d’obtention du visa, consultez-nous !), les
déjeuners, les boissons, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages ainsi que la garantie
annulation (pour plus d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles, les
suppléments pour la période Noël-Jour de l'An.
Supplément chambre individuelle : de 250 € à 920 €, selon la catégorie d'hôtels choisie.

CARTE
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